L’histoire des socialismes français est marquée par une
longue tradition d’études, de Georges Lefranc à Madeleine
Rebérioux, et dont les héritages sont encore présents dans
les travaux récents. Alors que beaucoup de recherches se
concentrent désormais davantage sur le second vingtième
siècle, la présente journée entend revenir sur la période
antérieure, de la Commune de 1871 à l’entre-deux-guerres,
à l’occasion de la mise à disposition d’archives nouvelles.
Les fonds de Paul Lafargue (1842-1911) et Charles Longuet
(1839-1903), découverts dans les archives du Parti communiste français, et celui de Jean Longuet (1876-1938), qui
vient d’être donné aux Archives Nationales par ses descendants, constituent en effet un ensemble permettant de
réexplorer cette histoire.
Par leurs liens familiaux, ces trois figures représentent une
forme de continuité avec Karl Marx et elles ont toutes joué
un rôle important dans l’histoire des socialismes. Au-delà des
itinéraires biographiques propres qui seront présentés à
travers les nouvelles archives, la journée entend revenir aussi
sur l’histoire des idées socialistes, en présentant les
recherches récentes sur le sujet.
L’histoire de ces fonds, qui ont connu les multiples aléas du
vingtième siècle, sera également présentée. Plusieurs représentants d’institutions de toute l’Europe conservant des
fonds d’archives liés à l’histoire des socialismes interviendront au cours de cette journée, occasion unique de mettre
en valeur un ensemble d’archives dont certaines parties
demeurent méconnues.
La dernière partie sera consacrée à un échange entre historiens et archivistes sur ces thématiques, afin de prolonger
les premiers travaux publiés, qui seront présentés à l’occasion de cette journée (inventaires et présentations historiques des différents fonds d’archives).
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Accueil

9H15

14h - 17 h 30 Autour des archives : nouvelles recherches

autour des socialismes

par Agnès Magnien, directrice des Archives nationales

14h - 15h30 Les sources du socialisme français en Europe : état des lieux

9h30 - 12h30
9h30 - 10h30

Présidence : Guillaume Nahon, Archives départementales de la SeineSaint-Denis

Autour de Paul Lafargue et de Jean Longuet

Introduction : Serge Wolikow, Fondation Gabriel Péri

État des connaissances : les hommes
Présidence : Thierry Mérel, Fondation Jean-Jaurès

Archives Nationales, Paris : Odile Jurbert, conservateur en chef du
patrimoine, et Victoire Pinchon, étudiante en Master, Ecole nationale
des chartes

« Paul Lafargue, héritier paradoxal du marxisme », Jean-Numa Ducange,
maître de conférences, université de Rouen

Archives départementales de la Seine Saint-Denis, Bobigny : Pierre Boichu,
archiviste

« Charles Longuet, communard et socialiste », Laure Godineau,
maître de conférences, université de Paris XIII

Institut international d’histoire sociale (IISG), Amsterdam : Huub Sanders,
chercheur à l’IISG

« Jean Longuet, la République et l’Internationale », Gilles Candar,
professeur en classes préparatoires, Le Mans
10h30

10h45 - 12h30

Archives d’État russe en histoire politique et sociale (RGASPI), Moscou :
Andrey K. Sorokin, directeur du RGASPI

Pause
Recherches en cours : les idées
Présidence : Christian Oppetit, Archives nationales
« Paul Lafargue, anciennes et nouvelles questions. Bilan d'une journée
d'études (Strasbourg, décembre 2011) », Nicolas Bourguinat, professeur,
université de Strasbourg

15h30 Pause

15h45 - 17h15 Table ronde croisée, historiens et archivistes

Présidence : Danièle Tartakowsky, professeur, université de Paris VIII
Avec la participation de Jean-Numa Ducange, Emmanuel Jousse (Sciences
Po Paris), Frédérick Genevée (Archives du communisme français),
Pierre Jugie (Archives nationales), Pascal Even (Archives du Ministère
des Affaires étrangères), Frédéric Cépède (Office universitaire de recherche
socialiste, Paris), Michel Prat (Cedias - Musée social, Paris),
Magali Lacousse (Archives nationales)

« Jean Longuet et la naissance du communisme », Romain Ducoulombier,
agrégé, docteur en histoire
« Jean Longuet, journaliste socialiste », Alexandre Courban, docteur en
histoire
« Police, socialisme et révolution », Quentin Deluermoz, maître de
conférences, université de Paris XIII
12h - 12h30

Débat

17h15

Conclusions
Jacques Girault, professeur émérite, université de Paris XIII, Danièle Tartakowsky, Isabelle Aristide, conservatrice en chef, Archives nationales

